
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

La nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait de l’éducation artistique et 

culturelle le principal vecteur de connaissance du patrimoine artistique et culturel, de la création contemporaine et du 

développement de la créativité à travers les pratiques artistiques. Dans les établissements scolaires du second degré,  l’éducation 

artistique et culturelle se concrétise par la mise en place du parcours  culturel de  l’élève tel qu’il est défini par la circulaire 

interministérielle  du 9 mai 2013. Ce parcours est une étape-clé de la scolarité obligatoire.  

Conjointement piloté par la DAAC et les acteurs éducatifs territoriaux, ce parcours a pour objectif de contribuer à l’égalité des 

chances en donnant à chacun un égal accès à l’art et à la culture. La présente fiche-action propose un cadre pour la mise en œuvre de 

projets correspondant aux attendus du parcours d’éducation artistique et culturelle. Elle est construite   sur la base d’un partenariat 

technique et financier associant l’Education Nationale (DAAC), d’autres services déconcentrés de l’Etat (DRAC et DRAAF), les 

collectivités territoriales- en particulier la Région pour les lycées et les départements pour les collèges- et les opérateurs culturels. 

Ces projets croisent le plus souvent différents domaines artistiques et culturels et s’articulent au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, ainsi qu’à la réforme du lycée. 

 

 

LECTURE / ÉCRITURE 
 

Titre 

Domaine 

concerné 

 

ATELIERS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE 

 

 

Ces ateliers favorisent une pratique de la traduction comme processus de création et une découverte de la 

production littéraire contemporaine.  

Les objectifs principaux sont :  

- pratiquer la traduction littéraire avec un professionnel qui exerce ce métier. 
- découvrir la traduction littéraire et son rôle dans l’accès à la littérature étrangère, 
- percevoir la traduction comme un travail d’écriture en français et un processus de création, 

- se confronter à la notion de contexte culturel nécessaire pour bien traduire et au travail d’enquête à 

mener ; 

- découvrir un métier, celui de traducteur littéraire, et sa place dans la chaîne du livre. 

Plaquette de présentation sur le site d’ÉCLA : http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-livre/Education-

artistique-au-livre-et-au-patrimoine/Les-ateliers-de-traduction-litteraire 

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS : 

http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-livre/Education-artistique-au-livre-et-au-patrimoine/Les-ateliers-de-traduction-litteraire
http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-livre/Education-artistique-au-livre-et-au-patrimoine/Les-ateliers-de-traduction-litteraire


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les ateliers devront être coordonnés par un binôme de professeurs de français et de langue, auquel il 
serait souhaitable d’adjoindre, au minimum l’enseignant documentaliste, en partenariat avec un 
traducteur professionnel.  
  
Les ateliers de traduction littéraire s'adressent aux lycées et CFA. Les classes retenues accueillent pour 
une durée de 10 à 20 heures un traducteur littéraire professionnel aux côtés duquel ils travailleront sur 
un texte en langue étrangère déjà traduit par ce dernier, ou en cours de traduction.  
  
Ces ateliers peuvent fonctionner en classe entière. Quoi qu’il en soit, le choix du texte à traduire et la 
définition des modalités de travail (fréquence des séquences, objectifs, alternance du travail collectif ou 
individuel) sont conjointement opérés par les professeurs et le traducteur.  
  
ÉCLA Aquitaine est le principal interlocuteur pour construire le parcours et proposer le nom d’un 
traducteur. Les équipes enseignantes doivent obligatoirement prendre contact avec ÉCLA Aquitaine (05 
47 50 10 21 myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr) pour définir et monter leur dossier. Celui-ci devra être 
complété et retourné à ÉCLA avant le 27 juin.  
 
Cette démarche sera obligatoirement complétée par une pré-inscription sur le blog de la DAAC et 
l’inscription du projet sur l’application PERCEVAL (cf. inscriptions et renseignements).  
 

 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

 

L’établissement participe à la rémunération du traducteur à hauteur de 200 €, et 

doit également prendre en charge les autres frais liés au projet (achat de 

documentation, frais de restauration et d’hébergement du traducteur, 

rémunération d’autres intervenants, …).  

Certains partenaires culturels de ces actions sont susceptibles de bénéficier, pour la 

réalisation de ces projets, d’un financement DRAC (collège et lycée) et/ou Région 

(lycée). Pour la DRAC comme pour la Région, il peut s’agir soit de financements 

spécifiques, soit de financements relevant d’une subvention globale attribuée aux 

opérateurs. Toute demande formulée fait l’objet d’une instruction conjointe, 

fondée sur des critères partagés (faisabilité, équité territoriale, cohérence des 

projets de l’établissement scolaire..) et dans la limite des crédits disponibles. 

Partenaires 

culturels 

 

ÉCLA Aquitaine. 

 

Région Aquitaine, DRAC Aquitaine 

Partenaires 

Institutionnels 

mailto:myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mai 2014 : renseignements et pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-culturelle.eklablog.fr/) 
puis validation par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL (avant le 10 juillet) : se référer à la 
fiche technique en ligne sur le site de la DAAC. 
  
Renseignements :  

Christian Salles, conseiller académique art et culture, et les professeurs relais Lecture-Écriture dans les 

départements 

Christian.Salles@ac-bordeaux.fr – 05 57 57 35 90 - DAAC rectorat de Bordeaux. 

Myrthis Flambeaux - myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr – 05 47 50 10 21  - ÉCLA Aquitaine 

 
 
 
Maitrise de la langue française : 
 - Lire  

- Écrire  
- Dire 

Pratique d’une langue vivante étrangère : 
 - Réagir et dialoguer  

- Lire 
Culture humaniste : 

- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations  
- Lire et pratiquer différents  
- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : Être sensible aux enjeux esthétiques 

et humains d’une œuvre artistique / Être capable de porter un regard critique sur un fait, un 
document, une œuvre  

L’autonomie et l’initiative : 
- Être acteur de son parcours d’orientation et de formation 
- Faire preuve d’initiative :  

o s’intégrer et coopérer dans un projet collectif  
o  manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement  
o assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:Christian.Salles@ac-bordeaux.fr
mailto:myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr


 

 

 

Enseignement d’exploration :  

- Littérature et société 

- Langue vivante étrangère ou régionale 

- Langues et cultures de l’Antiquité 

Accompagnement personnalisé : 

- construction d'un parcours de formation et d'orientation et d’une culture personnelle  

- découverte des métiers  

Programmes d’enseignement : 

Ce dispositif peut être intégré aux enseignements des lettres et des langues. 

Référent culture :  

Dans le cadre de la réforme du lycée, le référent culture participe à l’élaboration du volet culturel du 

projet d’établissement en concertation avec les différentes instances de la communauté éducative. Les 

programmes régionaux pour l’éducation artistique et la culture scientifique de l’académie de Bordeaux 

constituent un catalogue de propositions conçues pour répondre aux exigences d’un volet culturel et aux 

préoccupations pédagogiques des enseignants. Le référent culture doit veiller à communiquer et 

promouvoir ces propositions pour accompagner les professeurs dans la construction de leur fiche-action 

dans le cadre du parcours artistique et culturel de l’élève. 

Place possible de ce programme dans le cadre de la réforme du lycée 

 


